
Présentation de l'entreprise
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Fondé en 2010 dans le prestigieux parc technologique de Sophia 
Antipolis, Vigilus a d’abord été connu sous le nom de Vigilus security. 
L’activité de l’entreprise était d’abord centrée sur la surveillance 

moyens d’accès et le transport de plis. S'appuyant sur une 
connaissance approfondie des technologies innovantes et des 
scénarios applicables, Vigilus devient un fournisseur de solutions 
innovantes de premier plan afin d'innover pour une vie meilleure.

Pour les derniers produits et solutions, et pour les parties prenantes et les 
informations sur les carrières, veuillez visiter https://groupevigilus.com

humaine, la telesurveillance, l’intervention sur alarme, la gestion de 



Faux billets
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Les terminaux de succursales automatisés de GRGBanking se caractérisent par 
une grande fiabilité, une grande évolutivité, une maintenance facile et une 
sécurité renforcée. Sa solution automatisée prend en charge le traçage et le suivi 
des espèces et est capable d'enregistrer les numéros de série des billets entrant 
et sortant des machines.

Succursale automatisée 24h/24 et 7j/7

VIGILUS vise à fournir des solutions plus polyvalentes et satisfaisantes qui 
apportent de la commodité à ses clients.VIGILUS est le représentant de GRG 
Banking premier fabricant d'équipements de reconnaissance de devises et de 
traitement des espèces en Chine et parmi les 3 principaux fournisseurs de 
guichets automatiques au monde. Les produits et solutions de GRGBanking sont 
largement utilisés dans plus de 80 pays et régions du monde, avec plus de 
330 000 machines déployées.

Les solutions de succursales automatisées de GRG Banking couvrent une gamme 
complète de produits et de logiciels pertinents, offrant un parcours client complet de
 scénarios en libre-service et une protection complète pour les services 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. La technologie de base de GRGBanking en matière de 
traitement et de reconnaissance des espèces est sa principale force pour garantir 
une qualité avancée, une fiabilité élevée et une longue durée de vie à ses clients 
dans le monde entier.

GRGBanking a fait évoluer sa suite de protection de sécurité ATM vers une 
solution multicouche qui couvre les réseaux, les applications, les systèmes 
d'exploitation et le matériel.

Protecon à gamme complète GRG

VIGILUS ATM Solution complète



Innovaon
• Solution Block Chain

• Solution bancaire numérique
• Soluon innovante d'intelligence artificielle

Omnicanal
• iBank (Soluon omnicanal de succursale)

• FEEL Video (Connexion visuelle de votre monde avec la soluon vidéo)

Système de gestion

(Plate-forme de surveillance et de gestion de terminaux multi-fournisseurs)
• FEEL Biometric (Plate-forme d'Authencaon Biométrique)
• iService (plate-forme de gestion des services d'équipement)

Contrôle des terminaux

• eCAT
(Plate-forme de contrôle de terminaux en libre-service multi-fournisseurs)

• YDC (plate-forme de contrôle de terminaux en libre-service)
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Services bancaires intelligents

La transformation des succursales ne se fera pas du jour au lendemain, les 
solutions adaptées à la situation actuelle sont les meilleures à adopter en premier. 
GRGBanking offre une solution bancaire intelligente allant de solutions très 
basiques telles que le système de contrôle et de gestion des terminaux, aux 
solutions avancées omnicanal, de banque numérique et de chaîne de blocs.

Contrôle de terminal libre-service multi-fournisseurs

Ce système basé sur XFS/WOSA est construit avec le framework .Net, basé sur la conception de l'architecture de bus, chaque module et service peut être mis à jour indépendamment. 

Avec la couche Open API, la banque peut personnaliser ou créer une nouvelle interface utilisateur, un flux de travail, une action, une transaction, une fonction de maintenance, un 

• Vue SENSATION réseau et même ajouter de nouveaux types d'appareils.

Caractéristiques
- Machines multifournisseurs et plusieurs hôtes backend pris en charge
- Les périphériques XFS et non XFS sont pris en charge
- Plusieurs types d'écrans d'interface utilisateur sont pris en charge, y compris les 
   scripts d'écran NDC/DDC traditionnels, les pages HTML5 personnalisables, etc.
- Déploiement flexible et maintenance pratique
- Personnalisation facile avec des outils GUI et des outils de simulation
- Extensible pour l'innovation, par exemple l'authentification biométrique

La plupart des banques achètent désormais auprès de plusieurs fournisseurs pour 
renforcer la résilience de leur réseau de guichets automatiques mais aussi pour 

en libre-service multi-fournisseurs eCAT de GRGBanking est une solution idéale 
pour cela.

maintenir les défis de la fiduciarisation. La plate-forme de contrôle de terminaux 



Liste de produits
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Série H22N Série H22VMEB Série VTM

Guichet intelligent Caissier Cash Recycler Guichet automatique 
entièrement fonctionnel

I64A TCR7a1 Série H34N Série H34V Série H48ND
Guichet automatique 
entièrement fonctionnel

Machine à Embosser Intelligente Guichet vidéo Distributeur de billets Versale Distributeur de billets multifonctions

Recycleur d'espèces en vrac de succursale Monnayeur en vrac Recycleur d'argent en vrac
P5800L P5500L Série H68N Série H68V

Recycleur d'argent en vrac

LeMaire
Typewritten text
Distributeur automatique de billets Island Drive-up entièrement fonctionnel 



Kiosque de signalisation numérique Sanizer
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CM100V CM100VN CM série compacte
Machine de tirage compacte Machine intelligente de tri des billets de banqueMachine de tri de billets de banque

GRGHub                            Paravent suspendu double face
Écran de marquage intelligent                                    Écrans double face

CM400 CM600 CM800

Machine Sorng de taille moyenne Machine Sorng à grande échelle Machine Sorng à grande échelle

Écran de support double face Série 215
Écrans double face                                   Kiosque de signalisation numérique Sanizer

CM40 CM55 CM60 Série 220
Machine à compter les billets Machine à compter les billets Machine à compter les billets



Flux de verrouillage biométrique

Processus SMS

ELM8000 ELM8000B Serrure intelligente
Système de gestionSerrure numérique Serrure d'empreintes digitales
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Coffre-fort intelligent

Modules FEO

Ne vous inquiétez plus du partage des mots de passe ou des failles de sécurité qui peuvent affecter 
considérablement les opérations de votre entreprise. Au lieu de cela, utilisez notre solution de 
coffre-fort intelligent qui garantit que tout coffre-fort n'est ouvert que par la bonne personne au 
bon moment au bon endroit. Avec notre plateforme centralisée, contrôlez toutes les opérations de 
verrouillage à distance avec peu ou pas d'intervention humaine nécessaire.



Module de distribution de billets

Module de distribution de billets

CDM6240A
Distributeur de billets unique

CDM6240N
Distributeur individuel de billets dans le sens de la longueur

CDM6240S
Distributeur de billets unique
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Le module de distribution groupée CDM8240N - le fruit d'années de 
recherche et de développement - est un module de distribution 
d'espèces leader sur le marché pour lequel GRGBanking possède tous 
les droits de propriété intellectuelle indépendants. En tant que 
combinaison de fonctionnalités avancées et d'un faible coût de 
possession, le CDM8240N offre des performances supérieures et une 
grande fiabilité tout en étant facile à utiliser et à entretenir.  Tout cela 
fait du CDM8240N une solution idéale pour les guichets automatiques 
et autres applications en libre-service.
- Détection opto-électrique
- Cassettes Haute Sécurité
- Enregistrement de journal unique, fonction d'enquête et fonction 
d'auto-étalonnageŸSystème de diagnostic hors ligne

CDM6240
CDM8240N Distributeur de billets unique

tous les droits de propriété intellectuelle indépendants, est un CDM 
intelligent, de grande capacité et de haute sécurité pour les 
distributeurs automatiques de billets, les distributeurs automatiques 
de billets et d'autres applications en libre-service. Il intègre un certain 
nombre de technologies de distribution avancées mondiales et offre 
des performances élevées et stables à un coût total de possession très
 faible.
- Conforme à la norme industrielle financière
- Faible coût d'exploitation et de maintenance
- Entretien amical
- Technique de détection et de manipulation des billets

Ce module de distribution d'espèces CDM6240A est le module de 
distribution d'espèces de base de nouvelle génération avec des 
droits de propriété intellectuelle et un niveau technique avancé 
international développé par GRG Banking sur la base de l'ancien 
module de distribution d'espèces CDM6240_S. Il se compose de 
cassettes de billets, d'un cadre de cassette, d'un valut de rejet 
indépendant, d'un chargeur de billets, d'un module de détection 
d'épaisseur de billets de haute précision et de transports de billets, 
qui est extensible à 3 cassettes.Le CDM6240N dans le sens de la longueur offre une vitesse de 

distribution de billets élevée de 3 billets/s. Sa technologie de détection
 de billets haut de gamme interdit les billets invalides dans chaque 
transaction. Sa structure compacte peut efficacement économiser de 
l'espace dans l'armoire de la machine. L'unité de transport dans le 
module est fermée pour empêcher la poussière de sorte qu'elle puisse 
résister à un environnement difficile. L'unité de transport est 
également ouvrable pour faciliter la résolution des bourrages de billets. 
Le système de diagnostic hors ligne accélère le dépannage. 
CDM6240N est un choix que vous ne regretterez jamais.
- Technologie de détection de billets de banque haut de gamme- 
Structure compacte
- Unité de transport anti-poussière
- Cassette avec verrouillage de sécurité
- Vitesse de distribution élevée des billets
- Extensible à 6 cassettes
- Unité de transport ouvrable
- Système de diagnostic hors ligne

Le distributeur de billets unique CDM6240S dont GRGBanking 
possède tous les droits de propriété intellectuelle indépendants est 
une version simplifiée du distributeur de billets unique CDM6240 
avec une vitesse de distribution inférieure et un maximum de 3 
cassettes. Il est conçu pour les secteurs de la vente au détail et non 
bancaires bas de gamme et à faible transaction, mais offre les 
mêmes fonctionnalités et les mêmes performances que le 
CDM6240, tandis que le coût total de possession est 
considérablement réduit.

Le distributeur de billets unique CDM6240, dont GRGBanking possède 


